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AXELERA 4.0, le pôle de référence des filières chimie
et éco-industries pour une société durable
Le pôle de compétitivité chimie-environnement Auvergne-Rhône-Alpes AXELERA affiche sa nouvelle
ambition dans le cadre de sa phase 4.0 (2019-2022), et fédère ses filières à l’occasion du salon Pollutec,
qui aura lieu du 27 au 30 novembre à Lyon Eurexpo.

1. Une nouvelle ambition pour le pôle AXELERA 4.0, fondée sur sa triple dimension européenne,
nationale et régionale
Le pôle de compétitivité chimie-environnement Auvergne-Rhône-Alpes AXELERA fédère aujourd’hui un réseau
puissant et multi-compétences de 380 adhérents, dont plus de 60% sont des start-up, des TPE/PME et des ETI.
Depuis sa création, le pôle a labellisé et permis le financement de 345 projets de R&D pour un montant global
de 925 M€.
Dans le cadre de sa phase 4.0 (2019-2022), le pôle AXELERA porte une nouvelle ambition : accompagner, en
France, en Europe et au grand international, le développement et l’innovation des acteurs impliqués dans la
gestion maîtrisée de la matière et des ressources environnementales, pour un développement durable des
territoires.
Cette ambition s’appuie sur le développement des compétences coeur des filières chimie et éco-industries par
l’approfondissement des 5 axes stratégiques du pôle et par l’intégration de nouveaux enjeux : numérique,
écoconception, circularité. Elle se fonde également sur la triple dimension du pôle : européenne, nationale et
régionale.
AXELERA affirme d’abord son ambition à l’Europe, avec pour objectif de développer l’accès aux financements
européens pour ses adhérents - en premier lieu les start-up, TPE et PME. A cet effet, le pôle poursuit la mise en
œuvre d’une stratégie offensive avec un ensemble de moyens :
 un renforcement de l’équipe d’animation avec une forte compétence en montage de projets européens,
 la poursuite de la sensibilisation des adhérents aux appels à projets européens, déjà initiée pendant la phase
3.0 du pôle (2013-2018),
 l’amplification de la participation du pôle aux brokerage events européens,
Dans ce cadre, un brokerage event sur les thématiques de l’économie circulaire, la gestion de l’eau et les
solutions naturelles pour la réhabilitation d’écosystèmes urbains, sera organisé sur Pollutec le 29/11 à 10h30
en salle Lumière par AXELERA, le cluster wallon Greenwin et le cluster suisse CleanTech Alps.
 l’action ciblée sur un outil de moindre complexité : Instrument PME,
 la sélection d’appels à projets prioritaires pour faire émerger des projets,
 la mise en place de collaborations avec des partenaires stratégiques au niveau national et européen, et la
poursuite de l’implication du pôle dans le partenariat public-privé SPIRE (Sustainable Process Industry
Through Ressource Efficiency) et la plateforme technologique européenne SusChem (Sustainable Chemistry),
 le soutien à des projets structurants.
Le pôle rayonne également au niveau national :
 via ses adhérents implantés dans les autres régions (dont l’Ile-de-France, le Sud et l’Occitanie)
 via sa participation aux travaux des Comités Stratégiques de Filières (CSF) « Chimie Matériaux » et
« Transformation, valorisation des déchets » du Conseil National de l’Industrie (CNI), et au groupe de
travail « Déploiement de l’industrie du futur dans les territoires » de l’Alliance pour l’Industrie du futur,
 via des partenariats mis en œuvre avec d’autres pôles de compétitivité et structures à l’échelle nationale,
partenariats qui ont pour objectif de structurer les interfaces du pôle AXELERA :

- avec les filières aval utilisatrices développant des produits éco-conçus grâce à la fourniture de matériaux et
services innovants,
- avec les filières amont pour la récupération et la revalorisation des matières et ressources
environnementales.
AXELERA bénéficie enfin d’un solide ancrage en Auvergne-Rhône-Alpes, où sont basés 85 % de ses
adhérents :
 le pôle développe sa présence en Auvergne avec l’annonce de sa fusion-absorption avec le cluster
auvergnat E2IA (Eco-Entreprises pour l'Innovation en Auvergne), qui regroupe 27 acteurs locaux
de l’environnement et des écotechnologies
 AXELERA s’inscrit pleinement dans la stratégie régionale d’innovation à travers son implication dans les
domaines d’excellence (DOMEX) « industrie du futur » et « production industrielle » ainsi que sa
participation au Collectif des pôles de la Région Auvergne- Rhône-Alpes pour l’Industrie du futur.
Animant ainsi la filière chimie-environnement sur l’ensemble du territoire auvergnat-rhônalpin, le pôle bénéficie du
soutien actif et engagé de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole de Lyon, de Grenoble-Alpes
Métropole et de Clermont Auvergne Métropole.
« Je suis très fier de compter sur notre territoire le pôle de compétitivité chimie-environnement Auvergne-RhôneAlpes AXELERA, qui est le reflet d’une Région d’audace et d’innovation, et qui est une formidable vitrine pour son
rayonnement national et international. Plus encore, son engagement en faveur des énergies renouvelables en fait
un acteur incontournable de notre Région durable qui croit en l’avenir. » confirme Laurent Wauquiez, Président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
« AXELERA est un pôle stratégique de notre territoire qui s’inscrit pleinement dans la politique économique
métropolitaine, orientée résolument vers l’industrie du futur. Il joue un rôle majeur pour fédérer l’écosystème
mondial d’innovation implanté au cœur de la Vallée de la Chimie et soutient activement le déploiement des
industries cleantechs du territoire, une filière majeure pour répondre aux nouveaux enjeux de l’industrie de demain
» souligne David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon.
« Le pôle Axelera est engagé depuis 2005 aux côtés des entreprises innovantes et des centres de recherche de la
chimie et de l’environnement présents sur le territoire de la Métropole grenobloise. En fédérant les acteurs tels que
les plates-formes chimiques de Pont de Claix et Jarrie, les organismes de recherche, le CEA, l’institut Carnot
Polynat, Axelera a contribué à structurer l’écosystème et à lui donner un avantage compétitif. Grenoble-Alpes
Métropole est membre du pôle Axelera depuis son origine et lui apporte son soutien qui s’inscrit dans le cadre plus
large de notre politique de développement économique par l’innovation. Je suis convaincu qu’Axelera saura
poursuivre ses actions et jouera un rôle déterminant pour consolider en Auvergne-Rhône-Alpes un pôle
d’excellence dédié à la filière Chimie et l’Environnement » indique Christophe Ferrari Président de GrenobleAlpes Métropole.

2. Le pôle AXELERA fait l’événement sur le salon Pollutec 2018 !
Sur le salon Pollutec 2018 (du 27 au 30 novembre à Lyon Eurexpo), le pôle AXELERA affiche pleinement son rôle
de fédérateur de la filière chimie-environnement :


un stand collectif de 200m2, situé au cœur du salon (Hall 4 n°F92) et fédérant 26 adhérents et partenaires
représentatifs du réseau chimie-environnement : ADDAIR, AEGIR, ALSYS, APIX ANALYTICS, ATANOR,
BIO2E, BIOBASIC Environnement, BIOVITIS, CLEANCUP, CONDORCHEM-ENVITECH, CT2MC,
ECOMESURE, EUROCHAMP, ENVISOL, GREENCAP, GRENOBLE-ALPES METROPOLE, HYMAGIN, IFP
Energies nouvelles, INEVO Technologies, NUMTECH, PROVADEMSE, RER-ANEMO, RSK Environnement,
SAYENS, SOLVAY SODA ASHES & DERIVATIVES, TERA Environnement.



une animation permanente du stand pour favoriser la mise en visibilité des adhérents et la mise en réseau :
- visite de la délégation d’inauguration du salon
- visites d’Elus des collectivités territoriales et de représentants des ministères
- visites de délégations internationales
- trois événements organisés sur le stand :
1. cocktail wine & cheese AXELERA le mardi 27/11 à 17h30
2. événement + cocktail IFPEN « Accompagnement des PME et start-up innovantes » le mercredi 28/11 à 12h
3. conférence sur l’écologie territoriale + cocktail wine & cheese Grenoble-Alpes Métropole le mercredi 28/11 à
16h30



la participation du pôle AXELERA à des événements organisés par ses partenaires sur le salon :
- événement Accélération Cleantech sur le stand de la Métropole de Lyon avec la participation de deux
adhérents du pôle (PROCESS ANGEL et AFYREN) le mercredi 28/11 à 11h
- signature d’un accord entre Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et le Shangaï Environnemental Monitoring Center
sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises le mercredi 28/11 à 12h
- événement sur l’économie circulaire sur le stand de la Métropole de Lyon le jeudi 29/11 à 10h30
- session de rencontres et partages d’idées de projets H2020 de l’économie circulaire, la gestion de l’eau et les
solutions naturelles pour la réhabilitation d’écosystèmes urbains, organisée par Greenwin, CleanTech Alps et
AXELERA le jeudi 29/11 de 10h30 à 14h30 en salle Lumière



l’organisation de 11 conférences mobilisant 9 adhérents du pôle :
- conférence « Métrologie pour le vivant » (BIOMAE, ENOVEO, SPYGEN, VIEWPOINT) - mardi 27/11, 11h2012h05, Forum Biodiversité & Milieux naturels (Hall 4-H118)
- conférence « Le projet PARC » (IMERYS) - mercredi 28/11, 11h20-12h05, Forum Industrie durable (Hall 5D163)
- conférence « Le projet BOREAL » (SOLETANCHE BACHY) - jeudi 29/11, 10h30-11h15, Forum Management
des risques (Hall 4-E190)
- conférence « La chimie pour l’environnement » (BLANCHON, EURECAT, QUADRIMEX) - jeudi 29/11,
14h05-14h50, Forum Industrie durable (Hall 5-D163)
- cycle de 7 conférences « GREENCAP, projet modulaire de valorisation de projets du programme européen
INTERREG MED » - mercredi 28/11, 14h-16h20, Forum Energie (Salle Mezzanine 2)



l’organisation de 11 pitch ring pour des adhérents co-exposants du stand AXELERA, qui vont participer à
la session Pitch Ring Pollutec du jeudi 29/11 à 12h



la fédération de l’ensemble des adhérents du pôle exposant sur Pollutec : dalles AXELERA collées au sol
devant leurs stands, macarons « membre AXELERA » sur leurs banque d’accueil

Venez à la rencontre du pôle AXELERA 4.0 et ses acteurs sur le stand Hall 4 n°F92 !
A propos d’AXELERA
Accompagner en France, en Europe et au grand international, le développement et l’innovation des acteurs
impliqués dans la gestion maîtrisée de la matière et des ressources environnementales, pour un développement
durable des territoires, telle est l’ambition d’AXELERA, le pôle de compétitivité chimie-environnement AuvergneRhône-Alpes, créé en 2005 par ARKEMA, le CNRS, ENGIE, IFP Energies nouvelles, SOLVAY et SUEZ.
AXELERA rassemble et coordonne les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation en chimie et en
environnement, autour de 5 axes stratégiques : matières premières renouvelables, usine éco-efficiente, matériaux
et produits pour les filières industrielles, valorisation des déchets et sous-produits, préservation et restauration des
ressources naturelles, et de 3 enjeux transversaux : écoconception, circularité, numérique.
Fort d’un réseau puissant et multi-compétences de 380 adhérents, AXELERA a enclenché une forte dynamique
d’innovation, avec à fin 2018 345 projets de R&D labellisés par le pôle et financés pour un montant global de 925
M€.
www.axelera.org
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